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0 INTRODUCTION 

Le produit (en accord avec cette norme) qui est continuellement ou temporairement en contact 

avec de I'eau preuie pour la consommation humaine n’exerce aucune influence defavorable sur la 

qualite de I'eau potable . 

1 DOMAINE D’APPLICATION 

La presente norme marocaine determine les specifications pour les materiaux utilises dans les 

garnitures d'etancheite en caoutchouc vuicanise pour: 

1) leau froide potable (jusqu'a 50 °C); 

2) I’eau chaude potable et non potable (jusqu’a 110°C); 

3) les reseuux d'exaeuation. d’assainissement et d’eaux pluviales (en service continu jusqu’a 

45 'C et intermittent jusqu’a 95 CC). 

Les differentes designations de garnitures d'etancheite specifiees sont definies conformement 

a leurs types, applications et exigences (voir tableau 4). 

Des specifications generates pour les garnitures d’etancheite finies sont egalement donnees. 

Des exigences supplementaires imposees par une application particuliere doiventetre specifiees dans 

les normes de produit correspondantes, en tenant compte que la performance des joints de canalisa¬ 

tions depend des proprietes du materiau de la garniture d’etancheite, de la geometrie de cette garni¬ 

ture d’etancheite et de la conception du joint. Cette norme doit etre utilisee, quand elle est applicable, 

avec les normes de produit qui specifient des exigences de performance pour les garnitures d’etan¬ 

cheite. 

Cette norme est applicable aux garnitures d’etancheite pour tous les materiaux de canalisations 

comprenant la fonte, lacier, le gres, le fibre-ciment, le beton, le beton arme, les plastiques et plasti- 

ques armes de fibres de verre. 

Elle est applicable aux composants caoutchouc des garnitures composites ou non composites. 

Dans le cas des garnitures composites pour les materiaux dans la gamme de durete de 76 DIDC a 

95 DIDC. les exigences d’allongement a la rupture, de deformation remanente en compression et de 

relaxation de contrainte s’appliquent seulement quand le materiau participe directement a la fonction 

d’etancheite ou la stabilite a long terme de la garniture d’etancheite. 

Les garnitures d’etancheite a vide clos sont comprises dans le domaine d’application de cette 

norme europeenne. 

2 REFERENCES NORMATIVES 

ISO 37 Caoutchouc vuicanise ou thermoplastique—Determination des caracteristiques 

de contrainte-deformation en traction. 

NM ISO 48 Caoutchouc vuicanise ou thermoplastique — Determination de la durete 

(durete comprise entre 10 DIDC et 100 DIDC). 

NM ISO ! 88 Caoutchouc vuicanise—Essaisde resistance au vieillissementaccelereoua lachaleur. 
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NM ISO 471 

NM ISO 815 

ISO 816 

NM ISO 1431-1 

ISO 1629 

ISO 1817 

ISO 2285 

ISO 2859-1 

ISO 2302 

ISO 33S4 

ISO 3387 

ISO 3951 

ISO 4661-1 

ISO 9691 

NM ISO 9002 

C aoutchouc—Temperatures, humidites et durees pour ie conditionnemerst et fessai. 

Caoutchouc vuicanise ou thermoplastique—Determination de la deformation 

remanente apres compression aux temperatures ambiantes, elevees ou basses. 

Caoutchouc vuicanise—Determination de la resistance au dechirement des 

petites eprouvettes (eprouvette de Delft). 

Caoutchouc vuicanise ou thermoplastique—Resistance au craquelage par 

Tozone— Partie I: Essai sous allongement statique. 

Caoutchouc et latex—Nomenclature. 

Caoutchouc vuicanise—Determination de Taction des liquides. 

Caoutchouc vuicanise ou thermoplastique—Determination de la deformation 

remanente aux temperatures normale et elevee. 

Regies d’echantillonnage pour les controles par attributs—Partie I: Plans 

d'echantillonnage pour les controles lot par lot, indexes d’apres le niveau de 

qualite acceptable (NQA). 

Caoutchouc—Tolerances dimensionnelles autiliser pour les produih. 

Caoutchouc vuicanise ou thermoplastique — Determination de la relaxation 

de contrainte en compression a temperature ambiante et aux temperatures elevees. 

Caoutchouc—Determination des effets de la cristallisation au moyen de 

mesurages de durete. 

Regies et tables d’echantillonnage pour les controles par mesures des 

pourcentages de non conformes. 

Caoutchouc vuicanise et thermoplastique—Preparation des echanttllons et 

eprouvettes—Partie 1: Essais physiques. 

Caoutchouc—Recommandations concemant f execution des garnitures d’etancheite 

pour joint de canalisation—Description et classification des imperfections. 

Systemes qualite—Modele pour l'assurance de la qualite en production, 

installation et prestations associees. 

3 CLASSIFICATION 

Six classes de materiaux pour garnitures d’etancheite de joints de canalisation sont specifiees 

dans le tableau 2. et cinq classes de materiaux dans le tableau 3. 

Une durete nominale doit etre specifiee a Pinterieur des gammes indiquees au tableau 1. 

Tableau I : Classe de durete 

Classe de durete 40 50 60 70 B0 90 

Gam me 

de durete DIDC 

36 a 45 46 a 55 56 a 65 66 a 75 76 a 85 86 a 95 
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4 SPECIFICATIONS 

4.1 Materiaux 

4.1.1 Gtneralites 

Les mates uux ne doi\ent pas contemi de substances avant un effet nuisible sur le fluide trans¬ 

port^ ou sui la duree de \ le de la garniture d etancheite ou sur le tu\au ou sur les raccords Le respect 

de la clause 4 1 2 if ext pas exige pour les composants en caoutchouc des garnitures d’etancheite 

composites non exposes au contenu de la conduite 

4.1 2 Lffets sur la qualile de l’eau 

Pom les applications en eau potable chaude et froide, les matenaux ne donent pas affecter la 

quahte de 1 eau da.is les conditions d'utihsjtion Ils doixent etre contoimes a la reglementation en 

\ igueui 

4.2 Specifications de la garniture d’etancheite finie 

4.2.1 Tolerances dimensionnelles 

Les tolerances dimensionnelles donent ette specifies a partir des classes appropriees figurant 

dans ITSO 3302 

4.2.2 Imperfections et defauts 

Les gainitmes d'etancheite donent etre exemptes de defauts ou d’irregularites qui pourraient 

affecter leur fonction Les imperfections sont classifies suivant LISO 9691, comme suit. 

—les impel fections de surface dans les zones concemees par la fonction d’etancheite decntes 

dans le paragraphe 4 LI de LISO 9691 considerees comme des defauts, 

—les imperiections de surface dans les zones non concemees par la fonction d’etancheite de- 

uites dans le paiagiaphe 4 1 2 1 b) de LISO 9691 ne seront pas considerees comme des defauts 

NOTE 1 Les tmpei teuions de surface maieuies dans les zones non concemees par la fonction d ctan 

cIkiU idles que deputes dans lc paiagraphe 4 1 2 1 a) de I ISO 9691 peuvent etre considerees 

comme des defauts Ceci de\iau cue con\enu entre les parties interessees, les criteres d accep 

tation dependent du t\pe ou de la conception du joint 

NOTE 2 Les impu lections internes telles que dee rites djns le paragraphe 4 2 de 1 ISO 9691 pern ent etre 

considcices comme des defauts La force de compression peut etre deiermmee sui\ant 

1 ISO 774S u Les valeurs limites a^ceptables de la force de compression de\raient etre tome- 

nues entie les parties interessees elles dependent du t\ pe ou de la conception du joint 

4.2.3 Durctc 

Lorsqu die est determtnee par la methode «micio-essai» specifiee dans 1’ISO 48, la durete doit 

etie contoi me au\ specifications des tableaux 2 et 8 

/) ISO 774 > Caoutchouc \ mccmisc ou ihumnpUntique—Detenmnation des pioprietes de 

innti amte deformation en comptession 
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NOTE : Si Ics dimensions d’une garniture d’etancheite conviennent, la methode «essai nonnal» specifiee 

I’lSO 4S peui etre milisee, sous reserve que la methode «miero-essai» soil utilisee dans un 

hut de ret ere nee. 

Pour la meme garniture d’etancheite, on tout le long de la plus grande longueur d’un profil extrude 

decoupe pour faire la garniture d’etancheite, la difference entre !a durete minimaleet maximale ne doit pas 

etre de plus de 5 D1DC. Chaque valeur doit etre comprise dans les tolerances specifiees. 

4.2.4 Resistance a la traction et allongenient a la rupture 

La resistance a la traction et Vallongenient a la rupture doivent etre determines selon la me¬ 

thode specifiee dans PISO 37. Une des eprouvettes haiteres de type 1, 2, 3 ou 4 doit etre utilisee. Le 

type 2 est recommande. Le rapport d’essai doit preciser le type d’eprouvette haltere utilise lorsqu'il 

ne s’agit pas du type 2. 

La resistance a la traction et Pallongement a la rupture doivent etre conformes aux specifica- 

tions des tableaux 2 et 3. 

4.2.5 Deformation remanente apres compression dans Pair 

4.2.5.1 Generality 

Si Peprouvette est prelevee sur une garniture d’etancheite, la mesure doit etre effectuee, autant 

que possible, dans la direction de la compression de la garniture d’etancheite en service. 

4.2.5.2 Deformation remanente apres compression a 23 °C, 70 °C et 125 °C 

Lorsqif elle est mesuree selon la methode specifiee dans PISO 815, a 23 °C. 70 °C et 125 °C en 

utilisant la petite eprouvette type B, la deformation remanente apres compression doit etre conforme 

aux specifications des tableaux 2 et 3. 

Lorsque la section est trop petite pour obtenir des pions de compression a partir du produit, 

comme variante au moulage de pions, la deformation remanente apres allongement constant du pro¬ 

duit pent etre determinee, en utilisant la methode specifiee dans 1’ISO 2285 avec un allongement de 

50 97c et doit etre conforme, dans les memes conditions d'essais (sauf la deformation), aux memes 

specifications que pour la deformation remanente apres compression. 

4.2.5.3 Deformation remanente apres compression a basse temperature (- 10 °C) 

Lorsqu’elle est determinee par la methode specifiee dans 1’ISO 815 a - 10 °C en utilisant la 

petite eprouvette de t> pe B et en effectuant la mesure apres recouvrement de (30 ± 3) min, la defomia- 

tion remanente apres compression des joints utilises dans le domaine des canalisations d'eau froide et 

des reseaux d'evacuation et d’assainissement doit etre conforme aux specifications du tableau 2. 

4.2.6 Vieiflissement accelere dans Lair 

Les eprouvettes preparees pour la determination de la durete (selon le paragraphe 4.2.3) et pour 

la determination de la resistance a la traction et Vallongement a la rupture (voir 4.2.4) doivent etre 

vieillies dans fair, selon la methode a Petuve normale specifiee dans LISO 188, pour les temperatures 

et durees suivantes: 

—Garnitures d'etancheite pour eau froide, evacuation et assainissement: 7 jours a 70 °C 

—Garnitures d'etancheite pour service continu en eau chaude: 7 jours a 125 °C 
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Les variations de durete, de resistance a la traction et d’allongement a la rupture doivent etre 

conformes aux specifications des tableaux 2 et 3. 

4.2.7 Relaxation de contrainte en compression 

La relaxation de contrainte en compression doit etre determinee selon la methode A specifiee 

dans LISO 3384 en utilisant la petite eprouvette cylindrique apres conditionnement mecanique et 

thermique. Les mesures doivent etre prises apres 3 h, 1,3 et 7 jours pour Lessai a 7 jours et apres 3 h, 

L 3, 7. 30 et 100 jours apres Lessai a 100 jours. La droite d’ajustement doit etre determinee par 

analyse de regression en utilisant une echelle de temps logarithmique et le coefficient de correlation 

«r» derive de cette analyse ne doit pas etre inferieur a 0,98. 

Les specifications a 7 et 100 jours des tableaux 2 et 3 sont celles qui derivent de cette droite. 

La relaxation de contrainte en compression doit etre conforme aux specifications des tableaux 

2 et 3 aux temperatures et durees suivantes: 

— Garnitures d'etancheite pour eau froide, evacuation, 7 jours a (23 ± 2) CC 

assainissement et reseaux d’eaux pluviales: et 100 jours a (23 ± 2) °C 

—Garnitures d’etancheite pour eau chaude: 7 jours a (23 ± 2) °C 

et 7 jours a (125 ± 2) °C 

La temperature de Lessai doit etre maintenue dans les tolerances specifiees pendant toute la 

duree des essais et verifiee de fa^on continue a Laide d’un appareil d’enregistrement adapte. 

Lessai a 100 jours doit etre considere comme un essai type d’homologation. La specification 

de la relaxation de contrainte par decade logarithmique doit egalement etre consideree comme une 

specification d’homologation . 

Si Leprouvette est prelevee sur une garniture d’etancheite, la mesure doit etre realisee, autant 

que possible, dans la direction de la compression de la garniture d’etancheite en service, 

Lorsque la section est trop petite pour obtenir des pions de compression du produit, comme 

variante au moulage d’eprouvettes, la relaxation de contrainte en traction du produit peut etre deter¬ 

minee en utilisant la methode specifiee dans Lannexe A avec les memes specifications que pour la 

relaxation de contrainte en compression. 

Pour les copoly meres isoprene-isobutylene, voir leparagraphe 4.2.11 pour une variante d’essai. 

4.2.8 Variation de volume dans Peau 

Lorsqu'elle est determinee selon la methode specifiee dans LISO 1817, apres immersion de 

7 jours dans Lean distillee ou desionisee aux temperatures specifiees ci-dessous: 

— Garnitures d'etancheite pour eau froide, evacuation et assainissement et systeme 

d'eau pluviale: 70 °C 

—Garnitures d’etancheite pour eau chaude: 95 °C 

Le changement de volume doit repondre aux specifications indiquees dans les tableaux 2 et 3. 

Pour les copoly meres isoprene-isobutylene, voir le paragraphe 4.2.11 pour une variante d’essai. 
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4.2.9 Resistance a 1’ozone 

Loisqu'elle est determinee par la methode specifiee dans ITSO 1431-1 dans les conditions 

deente.s ci-dessous: 

Concentration en ozone 

Temperature 

Duree de pretension 

Duree d'exposition 

Allongement 

Hurnidite relative 

(50 ± 5) ppcm 

(40 ±2) °C 

(70 + 0/- 2) h 

(48 + 0/- 2) h 

36 a 75 DIDC (20 ± 2) % 

76 a 85 DIDC (15 ± 2) % 

86 a 95 DIDC(10 ± \)% 

(55 ± 10) % 

La lesistance a Lozone des elements d'etancheite en caoutchouc vuicanise qui sont montes sur 

!e tu>au ou le raceord doit etre conforme aux specifications des tableaux 2 et 3. 

Les elements d'etancheite en caoutchouc qui sont proteges et emballes separement jusqu’au 

moment de leur montage doivent satisfaire aux memes exigences mais en utilisant une concentration 

en ozone de (25 ± 5) ppcm. 

4.2.10 Resistance au dechirement des garnitures d’etancheite pour eau chaude 

Lorsqu’elle est determinee par la methode specifiee dans 1TSO 816, la resistance au dechire¬ 

ment doit etre conforme aux specifications du tableau 3. 

Pour les copolymeres isoprene-isobutylene, voir !e paragraphe 4.2.11 pour une variante d'essai. 

4.2.11 Deformation remanente apres compression dans Peau pour garnitures 

d'etancheite pour eau chaude 

Pour les copolymeres isoprene-isobutylene seulement, comme variante aux specifications des 

paragraphes 4.2.7, 4.2.8 et 4.2.10, la deformation remanente apres compression dans l’eau peut etre 

determinee par la methode specifiee dans f annexe B. 

Les materiaux doivent etre confomies aux specifications du tableau 3. 

4.2.12 Soudures des extremites des profiles prevuicanises 

4.2.12.1 Les joints soudes doivent etre vulcanises. 

4.2.12.2 Resistance des joints soudes 

Lorsqu' i Is sont controles par la methode specifiee dans fannexe C, il ne doit y avoir aucune sepa¬ 

ration \ isible dans la zone de la coupe transversale de la soudure, lorsqu’elle est observeea Tceil nu. 

4.3 Specifications facultatives pour garnitures de joints pour les canalisations d’eau 

froide et les reseaux d’assainissement et d’evacuation 

4.3.1 Les garnitures de joints doivent etre correctement marquees si elles repondent 

aux specifications supplemcntaires facultatives decrites dans les paragraphes 

4.3.2 et 4.3.3. 
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43.2 Comportement a basse temperature a - 25 °C 

Lorsqu'elle est determinee par la methode specifiee dans la nomie ISO 815 a - 25 °C, en utilisant la 

petite epromette de t\ pe B et la mesure apres (30 ± 3) min de recouvrement, la deformation remanente 

apres compression des garnitures d’etancheite doit etre conforme aux specifications du tableaia 2. 

Lor>qu‘e!le est determinee par la methode specifiee dans 1’ISO 3387, la variation de durete a 

- 25 °C doit etre conforme aux specifications du tableau 2. 

4.3.3 Variation de volume dans I'huile 

La resistance a fhuile doit etre determinee selon L ISO 1817. La variation du volume deseprou- 

vettes doit etre determinee apres 72 h d’immersion dans les huiles standard n° 1 et n° 3 a 70 °C. 

La \anation de volume dans I’huile doit etre conforme aux specifications du tableau 2. 



ivjus UA.wctt \\'(; Spec ill cations p our les d asses de durete 

Proprietes Unite 
Methode 
d'essai 

Para- 
graphe 40 50 60 70 80 90 

Tolerance autorisee 
sur la durete nominate DIDC ISO 48 4.2.3 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 

Resistance a la traction. 
minimum MPa ISO 37 4.2.4 9 9 9 9 9 9 

AHongement a la rupture. 
minimum 9< ISO 37 4.2.4 400 375 300 200 125 3 00 

Deformation remanente apres 
compression, maximum 

72 h a 23 cC 9c ISO 815 4.2.5.2 12 12 12 15 15 15 
24 h a 70 °C 9c ISO 815 4.2.5.2 20 20 20 20 20 20 
72 h a -10 °C % ISO 815 4.2.5.3 40 40 50 50 60 60 

Vieillissement, 7 jours a 70 cC 
Variation de durete, 
maximum DIDC 

ISO 188 

IS048 ■ + 8/-5 + 8/-5 + 8/-5 + 8/-5 + 8/-5 + 8/-5 
Variation de resistance 
a la traction, maximum % ISO 37 -20 -20 -20 -20 -20 -20 
Variation d’allongement 
a la rupture, maximum % ISO 37 ■ +10/-30 +I0/-30 + 1G/-30 +10/-30 + 10/-40 + 1G/-40 

Relaxation de conlrainte, 
maximum 

7 jours a 23 °C 
100 jours a 23 cC 
Relaxation de contrainte 
par decade Jogarithmique, 
maximum 

% 
9 

% 

ISO 3384 4.2.7 

13 
19 

5,1 

14 
20 

5,5 

15 
22 

5,9 

16 
23 

6,3 

17 
25 

6,7 I 
Variation de volume dans I'eau, ■ ■ 
7 jours a 70 °C, max. O ISO 1817 4.2.8 + 8/-3 + S/-1 + 8/-I + 8/-1 + 8/-1 1 + 8/-1 

Resistance a I’ozone ■ ISO 1 431 -1 4 .2.9 Aucune craquelure visible a TaMl nu 

Specifications facultatives 

Deformation remanente apres 
compression, maximum 
72 h a - 25 °C 9c ISO 815 4.3.2 60 60 60 70 70 70 

Variation de durete, maximum 
168 h a - 25 cC DIDC ISO 3387 4.3.2 

CO + + 18 + 18 _ ■ 
Variation de volume dans 
rhuiie, maximum 
72 ha 70 °C ir i 

n 3 
9c 

9c 

ISO 1817 4.3.3 ± 10 
+ 50 

±10 
+ 50 

± 10 
+ 50 

± 10 
+ 50 

± 10 
+ 50 

±10 
+ 50 



v-WA.WCet WG Specifications pour les classes de durete 

Methode Para- 

Proprieles Unite d’essai graphe 50 60 70 80 90 

Tolerance auionsec 

sur la durete nominate DIDC ISO 4S 4.2 ? ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 

Resistance a la traction. 

minimum MPa ISO 37 4.2.4 9 9 9 9 9 

Allongement a la rupture. H 
minimum ?r ISO 37 250 200 100 100 

Deformation remanente apres 

compression, maximum ■ ■ 72 h a 23 ;C I SO S15 4.2.5.2 15 15 15 

24 ha 125 CC % ISO 815 4.2.532 20 1 20 20 

Vieillissement, 7 jours a 125 °C 

Variation de durete, 

ISO 188 ■ 
maximum DIDC ISO 48 I + 8/-5 + 8/-5 + 8/-5 + 8/-5 + 8/-5 

Variation de resistance 

a la traction, maximum c/r ISO 37 ■ -20 -20 - 20 -20 -20 

Variation d’allongement 

a la rupture, maximum % ISO 37 ■ + I0/-30 + 1G/-30 + 10/-30 + 10/-40 + 1G/-40 

Relaxation de contrainte. ISO 3384 mm j mm 
maxi mu m 

7 jours a 23 C % ■ I 15 15 15 18 

7 jours a 125 cC ,v 7r 1 30 30 30 30 E9I 
Variation de volume dans Peau, 

7 jours a 95 °CU ■ ISO 1817 + 8/-1 + 8/-1 + 8/-1 + 8/-1 + 8/-1 

Resistance a I'o/one _ ISO 1431-1 IB Aucunc craquelure visible a I’oeil nu 

Resistance au dechiremenl. 

minimum u N ISO 816 4.2.10 20 20 20 20 20 

Deformation remanente apres 

compression dans 1’eau ,,2> 
70 jours a 110 cC <7c Annexe B 4.2.11 30 30 30 30 30 

1) Voir paragraph? 4.2. II. 

2) Cette exigau t nc s'applicpte ipt'au copoly n;! re isoptenc-isohutylene. 



NM 05.2.018 12 

5 EPROUVETTES ET TEMPERATURE 

5.1 Preparation des eprouvettes 

Sauf prescription contraire. les eprouvettes doivent etre decoupees dans le produit fini selon la 

methode specifiee dans 1TSO 4661-1. Si des eprouvettes satisfaisantes ne peuvent etre preparees 

conformement aux instmctions donnees pour la methode d’essai appropriee, elles doivent etre prele¬ 

vees dans des plaques ou feuilles d’essai, de dimensions appropriees, provenant du meme lot de 

melange utilise pour la fabrication des garnitures d’etancheile et moulees dans des conditions compa¬ 

rables a celles utilisees en production. 

Dans le cas d’essais pour lesquels differentes tailles d’eprouvettes sont autorisees, la meme 

tailie d’eprouvette doit etre utilisee pour chaque lot et a des fins de comparison. 

5.2 Temperature des essais 

Sauf prescription contraire, les essais doivent etre effectues a une temperature de (23 ± 2) °C, 

conformement a r ISO 471. 

NOTE: Deux temperatures normalisees de laboratoire sont donnees dans cette norme. 

6 CONTROLE DE QUALITE 

6*1 Generalites 

Le fabricant doit etablir et maintenir un systeme de controle de qualite documente efficace 

comprenant le controle de qualite interne et revaluation par une tierce partie, afin d’obtenir la confor¬ 

mite aux normes du produit. 

6.2 Controle interne 

Le controle de qualite interne doit comprendre un controle continu realise par le fabricant dans 

le cadre de revaluation par une tierce partie agreee, afin d’assurer la conformite aux specifications de 

la norme de ce produit suivant un systeme de qualite conforme a la NM ISO 9002. 

6.3 Controle et audits par Porganisme d’inspection de la tierce partie 

Le controle par une tierce partie doit etre realise au moins deux fois par an, sans preavis. 

L’organ isme d’inspection doit visiter 1’usine du fabricant afin de controler les essais et de verifier les 

rapports. En outre, il devra realiser des audits conformement aux specifications de cette norme de 

produit et, pour chaque controle de la tierce partie. tous les tests des tableaux 2 et 3, excepte ceux qui 

durent plus de 28 jours, seront effectues au gre de forganisme d’inspection de la tierce partie. 

7 ESSAIS DE CONTROLE DU PRODUIT EN USINE 

7.1 Echantillonnage 

Les essais de controle du produit doivent etre realises surdes lots de produits finis utilisant des 

procedures d’echantillonnage en conformite avec, soit: 

a) ISO 2859-1 avec un niveau de controle specifie de S2 et un NQA de 2,5 % pour les attributs; 
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ou 

b) ISO 3951 avec un niveau de controie specific de S3 et un NQA de 2,5 9c pour les variables. 

Ces specifications n'excluent pas rutilisation par le fabricant de combinaisons plus rigoureu- 

ses de ni\eau\ de controie et de valeurs NQA des ISO 2859-1 ou ISO 3951. 

7.2 Essais de routine 

Les essais sui\ ants doivent etre realises conformement aux methodes decrites dans les tableaux 

2 et 3 utilisant les eprcuvettes en conformite avec le paragraphe 5.1: 

a) durete; 

b) resistance a la traction; 

c) allongement a la rupture; 

d) deformation remanente apres compression pendant 24 h a 70 °C ou a 125 °C (selon les cas); 

e) resistance des soudures tselon les cas). 

7.3 Essais cThomologation 

Tous les essais, excepte ceux ayant une durete superieure a 28 jours, doivent etre realises au 

moins annuellement et a chaque fois que la technique de fabrication est modifiee de maniere signifi¬ 

cative. Les tests durant plus de 28 jours doivent etre renouveles tous les cinq ans. Tous les essais, sans 

exception, doivent aussi etre realises au depart et lorsque la formule du caoutchouc est modifiee de 

maniere significative . 

8 STOCKAGE 

Voir 1'annexe D. 

9 DESIGNATION 

Les garnitures d'etancheite en caoutchouc pour les canalisations sont designees en fonction de 

f application prevue telle que decrite dans le tableau 4. Les informations suivantes doivent etre utili- 

sees pour une description complete des garnitures d'etancheite: 

a) Denomination 

b) Numero de norme marocaine 

c) Dimension nominate 

d) T\pe d'application 

e) T\ pe de caoutchouc 

f) Nom du Joint 

exemple: joint torique; 

exemple: NM 05.2.018; 

exemple: DN 150; 

exemple: WA (voir tableau 4); 

exemple: SBR (voir ISO 1629); 

exemple: «Marque commerciale» . 

EXEMPLE : joint torique/ NM 05.2.018/DN 150AVa/SBRAIarque conmierciale 

10 MARQUAGE ET ETTQUETAGE 

Chaque garniture d'etancheite—ou chaque unite de conditionnement de garnitures d etancheite 

si le murquage sur la garniture d'etancheite n est pas possible—doit etre identifiee clairement et 

durablement, comme indique ci-dessous, sans alterer ses proprietes d'etancheite: 

a) Dimension nominale; 

b) Identification du fabricant; 



NM 05.2.018 14 

c) Le numero de cette norme avec le type d’applicatiori et la classe de durete en suffixe. par 

exempie NM 05.2.018AVB/50; 

d) Le trimestre et 1’annee de fabrication; 

e) La resistance aux basses temperatures (L), le cas echeant, par exempie WAL; 

f) L*indication ^Resistant a rhuile» (O). le cas echeant, par exempie WCO; 

g) La designation abregee du caoutchouc, par exempie SBR. 

Tableau 4 : Designation des garnitures d’etancheite en elastoniere par type, 

application et specifications 

Type Application Specifications Paragraphes 

WA Bau froide potable 

(50 °C maximum) 

Tableau 2 

Effets sur la qualite de l’eau 

4.1.2 

\\B Eau chaude potable 

(service continu jusqu’a 110 ZC) 

Tableau 3 

Effets sur la qualite de l’eau 

4.1.2 

WC Eau froide non potable, evacuation, assainissement 

et canalisations d’eaux pluviaies (service continu 

jusqu’a 45 °C et intermittent jusqu’a 95 °C) 

Tableau 2 

WD Eau chaude non potable 

(service continu jusqu’a 110 °C) 

Tableau 3 

WE Eau chaude potable 

(service continu jusqu’a 110 °C) 

garnitures d’etancheite fabriquees en copolvmere 

isoprene-isobutylene 

Tableau3 

Effets sur la qualite de 1’eau 

Deformation remanente apres 

compression en eau chaude 

4.1.2 

4.2.11 

WF Ban chaude non potable 

(service continu jusqu’a 110 °C) 

garnitures d’etancheite fabriquees en copoiymere 

isoprene-isobutylene 

Tableau 3 

Effets sur la qualite de l’eau 

Deformation remanente apres 

compression en eau chaude 

4.2.11 

\VG 

i 
Eau froide non potable, evacuation, assainissement 

et canalisations d’eaux pluviaies (service continu 

jusqu‘a45 CC et intermittent jusqu'a 95 GC)avcc 

resistance a i'huile 

Tableau 2 

Resistance a l’huile 

4.3.3 
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ANNEXEA 

(normative) 

Determination de la relaxation de contrainte en tension 

A. 1 Principe 

Mesure de la force, apres un certain temps sur une eprouvette sous un ailongement constant. 

A.2 Appareil 

A.2.1 Appareil de mise en tension, constitue de deux machoires qui maintiennent f eprou- 

vette glider. sous un ailongement constant (voir figure A. 1). 

Les machoires sont disposees de maniere a ce que la force dans feprouvette puisse etre mesu- 

ree, par exemple, en adaptant fappareil de mise en conformite sur une machine de controle de ten¬ 
sion. 

A.2.2 Systenie de mesure de la force, precis et stable a ± 2 % de la lecture de la force. 

A.3 Eprouvettes 

Bandes aux bords paralleles preparees a partir de la garniture d’etancheite finie, aux dimen¬ 

sions suivantes : 

Epaisseur : I a 2 mm; 

Largeur 4 a 10 mm; 

Longueur : (80 ± 1) mm plus deux fois la longueur de maintien. 

Trois eprouvettes seront utilisees a chaque essai. 

A.4 Condition d’essai 

Temperature d'essai: comme indique dans le paragraphe 4.2.7. 

La temperature de 1 ’essai doit etre maintenue dans les toierances specifies pendant toute la 

duree des essais et verifiee de fa^on continue a Paide d'un appareil d’enregistrement adapte. 

A.5 Mode operatoire 

Installer Peprouvette dans les machoires, sans contrainte. Etirer Peprouvette en moins d’ 1 min 

a un ailongement compris entre 45 % et 55 9c, Maintenir cet ailongement pendant la duree de Pessai. 

Mesurer la force initiale. Fu (30 ± 0.5) min apres Petirage de Peprouvette. 

Prendre de nouvelles mesures de la force. F comme indique dans le paragraphe 4.2.7. 

NOTE : Si un appareil conforme a la figure A. 1 est utilise, monter fappareil sur une machine de traction. 

Prendre la lecture des forces, soit en tournant les eerous moletes vers le has ou en utilisant un 

ailongement supplemental pour liherer la machoire superieure des eerous support, de 0,2 mm 

maximum dans les deux cas. Apres avoir mesure la force de traction, revenir a f ailongement 

initial, relirer fappareil de la machine de traction et le ranger. 
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Annexe B 
(nonnative) 

Determination de la deformation remanente 

apres compression dans I’eau chaude a 110 °C 

B.l Principe 

Me sure de la deformation remanente en compression des joints toriques apres immersion g 

l'eau chaude. 

B.2 Appareil 

B.2.1 Montage de compression 

Voirfigure B 1. 

B.2.2 Autoclave 

B.3 Eprouvettes 

Constitutes de joints toriques preleves sur la production. Trois eprouvettes au moins do*, vent 

etre soumises a Fessai. 

B.4 Mode operatoire 

Les joints toriques doivent etre mis en place et comprimes dans le montage. La deformation du 

joint torique entre les plaques d'acier du montage de compression doit etre de 25 %. Immerger le 

montage et les joints toriques pendant 70 jours dans de Feau distillee ou deionisee a une temperature 

de (110 ± 1.5) °C (autoclave). 

Immediatement apres avoir retire le montage de compression de F autoclave, les joints toriques 

doivent etre demontes et laisses a refroidir a Fair ambiant pendant 30 min. 

Effectuer la mesure de la deformation remanente apres compression conformement a la me* 

thode specifiee dans FISO 815. 

DirneiiNums on minimi metres 

Entretoise <118 ou AD 

Figure B.l : Montage de compression pour la mesure de la deformation 

remanente apres compression dans l'eau chaude 
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Annexe C 

(normative) 

Determination de la resistance des soudures 

C.l Principe 

Les garnitures d'etancheite soudees a partir de caoutchouc prevuicanise sont etirees et examinees. 

C.2 Eprouvettes 

Realiser I'essai, soit sur !a bague elie-meme. soit sur une eprouvette de 200 mm de long et 

• portant line soudure en son milieu, c’est-a-dire avec des longueurs de 100 mm de part et d'autre 

i i soudure. 

.'.3 Mode operatoire 

Tracer sur I’eprouvette deux reperes equidistants de 50 mm de part et d’autre de la soudure. 

E r la garniture d’etancheite ou 1’eprouvette a une vitesse de (8,3 + 0,8) mm/s jusqu’a ce que 

l’t tgement entre les deux reperes soit celui specific sur le tableau C.l. Maintenir cet etirement 

pe ant 1 min et examiner le joint ou l’eprouvette sous tension. 

Tableau C.l: Allongement specific entre les reperes 

pour I’essai de resistance des soudures 

Classe de durete Allongement 

jusqu’a 70 100% 

80 75% 

90 50% 
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Annexe D 

(informative) 

Guide de stockage des garnitures d’etancheite 

A toutes les etupes entre la fabrication el Futilisation, les garnitures d’etancheite sont stockees 

conformement aux recommandations de 1’ISO 2230:’. 

Les points suivants sont a retenir: 

a) La temperature de stockage est inferieure a 25 °C et de preference au-dessous de 15 °C; 

b) Les garnitures d'etancheite sont protegees de la lumiere, en particular d’une lumiere solaire 

intense et d'une lumiere artificielle a forte proportion d'ultra-violets: 

c) Les garnitures d’etancheite ne sont pas stockees dans une piece contenant du materiel pou- 

vant generer de Lozone, par exemple des lampes a vapeur de mercure, materiel electrique haute 

tension, pouvant entraTner des etincelles electriques ou des decharges electriques silencieuses; 

d) Les garnitures d’etancheite sont stockees sans contraintes et libres de tension ou compres¬ 

sion, ou autre deformation. Par exemple, elles ne sont pas suspendues en n’importe quel point de leur 

ci rconference; 

e) Les garnitures d’etancheite sont conservees en etat de proprete. 

2) ISO 2230—Elastomeres vulcanises—Guide pour le stockage. 
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ANNEXEE 

(informative) 

CORRESPONDANCE DES REFERENCES NORMATIVES DE LA PRESENTE 

NORME AVEC LES NORMES MAROCAINES 

Reference nonnative Norme marocaine correspondance 

ISO 48 NM 05.2.014 

ISO 188 NM 05.1.019 
ISO 471 NM 05.2.015 

ISO 815 NM 05.1.022 

ISO 1431-1 NM 05.1.020 

ISO 3302-1 NM 05.2.017 

ISO 9002 NM 05.5.042 


